
Domaine d‘utilisation

L‘eau douce est indispensable dans de nombreux secteurs industriels 
et professionnels et est utilisée dans les domaines les plus variés 
- de la gastronomie et hôtellerie aux stations de lavage pour les 
voitures, en passant par les hôpitaux. Les pastilles de sel AXAL® Pro 
assurent une utilisation optimale dans les adoucisseurs d‘eau  
moyens à grands basés sur des résines échangeuses d‘ions. Le 
résultat est un adoucissement de l‘eau extrêmement efficace avec 
tous les avantages qui y sont liés comme une réduction des dépôts 
calcaires, une durée de vie plus élevée et une efficacité nettement 
améliorée des installations et des appareils.

Produit

Les pastilles de sel AXAL® Pro sont fabriquées à partir de sel raffiné 
d‘une grande pureté par un processus de production spécial et  
sont compactées sous haute pression dans des conditions  
clairement définies.

•  Répond aux exigences  

de la norme EN 973 Type A,  

de la norme EN 14805 Type 1 

et de la norme NF

•  Pureté élevée

•  Solubilité optimale

•  Forme brevetée

•  Stabilité élevée
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Gamme de produits

Dimension de l’emballage :
Sac de 10 kg  (84 × 10 kg par palette)
Sac de 25 kg  (40 × 25 kg par palette)

Type d’emballage :
Sac PE

Sur demande, nous vous envoyons volontiers 
un échantillon.

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir  
de plus amples informations sur ce produit et 
sur d’autres produits.
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Qualité de produit

Pour ne pas entraver l‘action de la résine échangeuse d‘ions, 
les sels spéciaux pour la régénération des adoucisseurs doit 
répondre à des exigences de qualité très strictes.   En répon-
dant aux critères de pureté et aux prescriptions des normes 
européennes EN 973 Type A, EN 14805 Type 1 et de la norme   
NF, les pastilles de sel  AXAL® Pro offrent des conditions 
optimales pour la production d‘eau douce. Les pastilles de sel 
AXAL® Pro répondent également aux exigences de pureté du 
Codex Alimentarius et sont un produit biocide homologué  
par le numéro de registre BAUA N-66287.

Propriétés du produit

Les pastilles de sel AXAL® Pro sont composées de sel raffiné 
d‘une grande pureté et entièrement soluble. Ce sel spécial  
ne contient aucun additif qui pourrait entraver la fonction  
de l‘échangeur d‘ions. Les pastilles de sel AXAL® Pro ne con-
tiennent pas de substances dangereuses, se dissolvent sans  
laisser de résidus et ne se désintègrent pas. La forme  
brevetée convexe des pastilles de sel AXAL® Pro et leur faible 
teneur en particules fines assurent une solubilité et une  
vitesse de dissolution optimisées.

Service

Nous proposons à nos clients des produits d‘adoucissement 
de l‘eau de qualité supérieure, un service d’exception, la 
garantie d‘une qualité de produit constamment élevée et 
un transport fiable dans toute l’Europe grâce à une chaîne 
logistique efficace - que ce soit par camion, par bateau ou 
par train.
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